
Stage de yoga Iyengar avec Christian Pisano

Professeurs et élèves avancés

Vendredi 24 à 16h30, Samedi 25 et Dimanche 26 Juin 2022 jusqu’à 17h00

Lycée Jean-Baptiste Corot 10 rue Charles Rossignol
(entrée piétons + parking) 91600 Savigny-sur-Orge

Christian Pisano pratique le Yoga Iyengar depuis plus de trente ans. Il est l’une des trois per-
sonnes au monde à avoir reçu de Shri BKS Iyengar un certificat senior avancé. Il a séjourné
plusieurs années en Inde pour étudier avec son mâıtre.

D’accès facile et rapide, le gymnase du lycée, spacieux, claire et calme, donne sur le grand
parc du château. Le lycée est à 35 minutes de Paris en RER C au pied de la gare de Savigny-
sur-Orge (un train toutes les 10mn environ en venant de Paris).

Par le train : RER C, direction Dourdan ou St-Martin-d’Étampes, gare de Savigny-sur-Orge.
Le gymnase est à 10 minutes à pied de la gare. En sortant de la gare RER, traverser la place
Davout jusqu’au portail du Lycée, puis prendre à gauche la première rue (rue Charles Rossi-
gnol). Après 150m environ, entrer dans l’enceinte du lycée par le grand portail (en face de la
rue Eugène Boudin). Des pancartes vous indiqueront le chemin pour aller à la salle.
En voiture : à 30 minutes de Paris, autoroute A6, sortie Savigny-sur-Orge. Stationnement dans
l’enceinte du lycée (entrée rue Rossignol).

Rituels de plénitude

OM. pūrn. amadah. pūrn. amidaṁ pūrn. āt pūrn. aṁ udacyate
pūrn. asya pūrn. amādāya pūrn. am evāvaśis.yate

Ces rencontres pointent vers la spatialité du corps grâce à certains rituels de plénitude. Ils sont
là pour nous faire reconnâıtre notre infinie capacité à éclairer notre processus, quel qu’il soit. Il
y a ainsi une réconciliation avec ce que nous appelons la pratique qui est le mouvement même
de la réalité. Les moyens utilisés pointent vers l’instruction spontanée au cœur de chaque asana
ainsi que la reconnaissance d’une technique et pédagogie vivante qui nous est innée, mais que
nous avons bien souvent oublié.

vendredi : 16h30-19h00
samedi & dimanche : 9h-12h et 14h30-17h00
questions-réponses : samedi 17h30 Tarif : 260e

Conditions : 6 ans minimum de pratique du yoga Iyengar

Bulletin d’inscription : http ://nilakantha.fr Renseignements : contact@nilakantha.fr



BULLETIN D’INSCRIPTION

Stage de yoga Iyengar avec Christian Pisano

Vendredi 24, Samedi 25 et Dimanche 26 Juin 2022

Lycée Corot 9 place Davout 91600 Savigny-sur-Orge

vendredi : 16h30-19h00 samedi & dimanche 9h-12h et 14h30-17h00
questions-réponses : samedi 17h30

Nom............................................................................

Prénom.........................................................................

Date de naissance.........................................................

Téléphone.................................

Adresse courriel..........................

Nombre d’années de pratique du yoga Iyengar................

Professeur de yoga Iyengar...................OUI.....NON...

Niveau de certification....................................

Problème de santé à signaler....................................................

..................................................................................................

Matériel à apporter : 1 tapis, 2 sangles, 2 briques, 4 couvertures.

Repas du midi : possibilité sur place en apportant son repas ou aux alentours

Réglement par chèques à joindre au bulletin d’inscription avec une enveloppe timbrée à votre
nom et adresse postale, envoyer le tout à l’adresse suivante :
N. Pighetti 7 rue Daubenton 75005 Paris
1 chèque de 160e à l’ordre de Christian Pisano
1 chèque de 100e à l’ordre de Association Nilakantha
Les deux chèques ne seront encaissés qu’après le stage.
Les inscriptions sont prises par ordre d’arrivée.
Confirmation envoyée par courriel dès réception de l’inscription complète

Conditions d’annulation :
Plus de 40 jours avant le début du stage : remboursement intégral du prix du stage.
Entre 40 et 20 jours avant le début du stage : retenue du chèque de 100e.
Moins de 20 jours avant le début du stage : pas de remboursement.
En cas de virement bancaire, envoyer une demande de RIB par courriel contact@nilakantha.fr


